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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités  

Contrats de travail 

Texte modifié 
Décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-637 du 25 juin 2019 (Lien vers le texte - Décret 2019-637 du 25 juin 2019) 

Champ 
d’application 

Fonctionnaires, agents publics non fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire 

Contenu de la 
modification 

L’article 4 est modifié de façon à ajouter des dispositions visant à augmenter le nombre du public pouvant 
bénéficier d’une dérogation à la quotité hebdomadaire de télétravail. 
Aussi, après le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où 
la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou 
l'autorité investie du pouvoir de nomination doit mettre en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les 
aménagements de poste nécessaires. » 

Inspection du travail 

Arrêté du 18 juin 2019 portant création et répartition des unités de contrôle 
de l'inspection du travail 

Lien vers le texte 

 JORF 0149 du 29 juin 2019 

 Cet arrêté définit le nombre d’unités de contrôle d’inspection du travail par région. 

 

1.2 Travaux  

Entreprises extérieures 

Décret 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations 
du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière 
d'entreprises extérieures 

Lien vers le texte 

 JORF 0135 du 13 juin 2019 

 Ce décret fixe des prescriptions relatives à la protection des travailleurs des entreprises relevant des mines, des carrières et de 
leurs dépendances en matière d’entreprises extérieures. 

 

Arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux 
dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de 
prévention 

Lien vers le texte 

 JORF 0135 du 13 juin 2019 

 Cet arrêté complète la liste des travaux dangereux nécessitant un plan de prévention par écrit dans les mines, les carrières et 
leurs dépendances.  

 

1.3 Equipements de travail  

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Décision 2019-056 du 24 mai 2019 relative à la reconnaissance du guide 
professionnel pour l'élaboration de guides et cahiers techniques 
professionnels servant à l'élaboration de plans d'inspections pour le suivi en 
service des équipements sous pression et des récipients à pression simples 

Lien vers le texte 

 JORF 0128 du 04 juin 2019 

 Cette décision introduit des dispositions concernant la reconnaissance du guide professionnel pour l'élaboration de guides et 
cahiers techniques professionnels servant à l'élaboration de plans d'inspections. 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038682955&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038702908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599070
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038599192
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038543387
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1.4 Facteurs humains  

Femmes enceintes 

Texte modifié 
Code du travail - Articles R1225-1 à R1225-19 - Formation et exécution du contrat de 
travail : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants  

Texte 
modificateur 

Décret 2019-630 du 24 juin 2019 (Lien vers le texte - JORF 0145 du 25 juin 2019) 

Champ 
d’application 

Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, pères 

Contenu de la 
modification 

Au premier alinéa de l'article D. 1225-8, après les mots : « congé de paternité » sont insérés les mots : « et 
d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas de l'article L. 1225-35 ». 
Aussi, après l'article D. 1225-8, il est inséré un article D. 1225-8-1 ainsi rédigé : « Art. D. 1225-8-1.-En sus du 
congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil 
de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas 
d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au quatrième alinéa du même article, 
pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans 
l'arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans 
les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.  
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant 
de cette hospitalisation. ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677577&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Règlement 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la 
conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les 
règlements 765/2008 et 305/2011 

Lien vers le texte 

 JOUE du 25 juin 2019 L169/1 

 Ce règlement établit des règles et des procédures pour les opérateurs économiques en ce qui concerne les produits soumis à 
certaines dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union et crée un cadre pour la coopération avec les opérateurs 
économiques. 

 

2.2 Produits et substances 

Agents chimiques 

Décision 2019/961 du 07 juin 2019 autorisant une mesure provisoire prise par 
la République française conformément à l'article 129 du règlement 1907/2006 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin 
de restreindre l'utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec 
de la créosote et avec d'autres substances apparentées 

Lien vers le texte 

 JOUE du 12 juin 2019 
L154/44 

 Cette décision établit une mesure provisoire relative à la restriction de l'utilisation et de la mise sur le marché de certains bois 
traités. 

 

Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe 
XVII : Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 
certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2019/957 du 11 juin 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 12 juin 2019 L154/37) 

Champ 
d’application 

Substances, mélanges, articles dangereux 

Contenu de la 
modification 

L’annexe XVII relative aux restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de 

certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux, est complétée par une ligne 
comportant les restrictions applicables à la  substance chimique suivante : « (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
tridécafluorooctyl) silanetriol et l'ensemble de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles) (TDFA) ». 

 

Texte modifié 
Directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail  

Texte 
modificateur 

Directive 2019/983 du 05 juin 2019 (Lien vers le texte - JOUE du 20 juin 2019 L164/23) 

Champ 
d’application 

Agents cancérigènes ou mutagène 

Contenu de la 
modification 

Après le dernier alinéa de l’article 18bis, il est ajouté deux alinéa ainsi rédigés : «Au plus tard le 11 juillet 2022, la 
Commission envisage de modifier la présente directive pour ajouter des dispositions concernant une 
combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air avec une valeur limite biologique pour le 
cadmium et ses composés inorganiques. 
Au plus tard le 30 juin 2020, la Commission envisage, compte tenu de l’évolution récente des connaissances 
scientifiques, et après des consultations appropriées avec les parties prenantes, en particulier les praticiens et 
professionnels de la santé, de modifier la présente directive pour y inclure les médicaments dangereux, y 
compris les médicaments cytotoxiques, ou de proposer un instrument plus approprié pour garantir la sécurité au 
travail des travailleurs exposés à de tels médicaments. Sur cette base, la Commission présente, le cas échéant et 
après avoir consulté les partenaires sociaux, une proposition législative.» 
Aussi, l’annexe III relative aux valeurs limites d’exposition professionnelle est complétée par cinq nouveaux 
composés chimiques à savoir : le cadmium et ses composés inorganiques, le béryllium et ses composés 
inorganiques, l’acide arsénique et ses sels, ainsi que ses composés inorganiques, le formaldéhyde et le 4,4′-
méthylènebis(2-chloroaniline). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1560330529014&uri=CELEX:32019D0961
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1560330529014&uri=CELEX:32019D0961
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1560330529014&uri=CELEX:32019R0957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1561027256864&uri=CELEX:32019L0983
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2.3 Risques physiques  

Rayonnements 

Texte modifié 

Directive 2013/59 du 05 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection 
sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et 
abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom et 2003/122/Euratom 

 

Texte 
modificateur 

Rectificatif du 05 décembre 2013  (Lien vers le texte - JOUE du 11 juin 2019 L152/128) 

Champ 
d’application 

Rayonnements ionisants émanant soit d'une source artificielle, soit d'une source naturelle 

Contenu de la 
modification 

L’intitulé de l’annexe III, au lieu de «Valeurs d'activité définissant les sources scellées de haute activité visées à 
l'article 4, point 43» lire : «Valeurs d'activité définissant les sources scellées de haute activité visées à l'article 4, 
point 41». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1560247966558&uri=CELEX:32013L0059R(04)
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités  

Contrats de travail 

Pas de requalification automatique du temps partiel en temps plein en cas de 
non-respect du délai de prévenance 

 

Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774 
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.543 

 
 Dans deux arrêts rendus le 27 mars 2019, la Cour de cassation précise la sanction applicable en cas de modification des 

horaires de travail d’un salarié à temps partiel sans respect, par l’employeur, du délai de prévenance. 
 La Haute juridiction opère une distinction selon que cette modification des horaires de travail d’un salarié à temps partiel a ou 

non eu pour conséquences d’empêcher le salarié de prévoir son rythme de travail et de l’obliger ainsi à se tenir à la disposition 
constante de l’employeur. 

 Une seule modification d’horaire, sans respecter le délai de prévenance, n’entraîne pas nécessairement la requalification du 
contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. 

 Dans la première affaire (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.543, arrêt n° 529 FS-PB), une salariée avait été engagée en qualité 
d’agent de service à temps partiel à hauteur de deux heures par jour du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures. Elle avait 
saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps 
complet. À l’appui de sa demande, elle faisait valoir que son employeur avait modifié la répartition de sa durée du travail sans 
avoir respecté le délai de prévenance de sept jours prévu à son contrat. Par un courrier du 25 novembre 2013, l’employeur 
avait, en effet, informé la salariée qu'à compter du 1er décembre 2013 ses horaires étaient modifiés. 

 L'employeur, s’il reconnaissait que le délai de prévenance de sept jours n'avait pas été respecté, arguait que cela n'avait 
entraîné aucun préjudice à l'égard de la salariée et en tout état de cause, cette modification ne l'avait pas empêchée de prévoir 
le rythme auquel elle devait travailler et il n'était pas davantage établi qu'elle devait se tenir à la disposition constante de son 
employeur. 

 Rythme 
 La Cour de cassation, après avoir énoncé que l’absence de respect du délai de prévenance entraîne la requalification du contrat 

de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il 
devait travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur, approuve les juges du fond 
d’avoir rejeté la demande de requalification au motif que la salariée qui avait été exposée à un unique changement d'horaire,  
n'avait pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'avait pas à se tenir à la disposition constante de 
l'employeur. 

 Ainsi, si un salarié à temps partiel a été exposé à un unique changement d’horaire et n’a été ni empêché de prévoir le rythme 
auquel il devait travailler ni être contraint de facto de se tenir à la disposition constate de l’employeur, sa demande de 
requalification en contrat à temps complet doit être rejetée. 

 Le non-respect par l’employeur du délai de prévenance n’est pas suffisant, à lui seul, pour entraîner la requalification du contrat 
de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Encore faut-il que la modification de la répartition du travail 
empêche le salarié de prévoir le rythme auquel il doit travailler et le place de la sorte dans une situation où il doit se tenir à la 
disposition constante de son employeur. 

 Or, dans cette première affaire, la salariée qui avait été exposée à un unique changement d’horaire, n’avait pas été empêchée 
de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n’avait pas à se tenir à la disposition constante de l’employeur. 

 Des modifications d’horaire fréquentes, sans respecter le délai de prévenance, entraînent la requalification du contrat de travail 
à temps partiel en contrat de travail à temps complet. 

 Dans la seconde affaire (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-28.774, arrêt n° 535 FS-PB), un étudiant titulaire d'une carte de séjour 
temporaire avait été engagé en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il avait également 
saisi la juridiction prud'homale d’une demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat à temps 
complet. À l’appui de sa demande, il soutenait que ses horaires de travail variaient constamment et la durée du travail convenue 
était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel. 

 Appliquant la règle posée dans le premier arrêt, la Cour de cassation approuve logiquement la cour d’appel d’avoir décidé que le 
contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, 
devait être requalifié à temps complet après avoir constaté que ses horaires de travail à temps partiel variaient constamment et 
que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de 
prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de 
demeurer à la disposition permanente de l’employeur. 

 Ainsi, en cas de modifications fréquentes des horaires de travail à temps partiel, sans respecter le délai de prévenance, 
contraignant le salarié à se tenir en permanence à la disposition de son employeur, le contrat de travail doit être requalifié à 
temps plein. 

 Non-respect abusif 
 Dans cette seconde affaire, la Cour de cassation sanctionne le non-respect abusif du délai de prévenance. Mais où commence 

l’abus ? Les deux affaires jugées représentent, en effet, les deux extrêmes du non-respect du délai de prévenance. Entre une 
unique et exceptionnelle modification de la répartition des horaires de travail et des modifications fréquentes, une diversité de 
situation peut se présenter : 

 cas de modifications récurrentes, coutumières et prévisibles des horaires de travail ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038373453&fastReqId=1136624418&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038373376&fastReqId=1521600511&fastPos=1
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 cas d’un petit nombre, non récurrent et exceptionnel, de modifications des horaires de travail durant toute l’exécution du 
contrat de travail à temps partiel. 

 En tout état de cause, le salarié doit être en mesure de prévoir le rythme auquel il doit travailler et ne doit pas, compte tenu de 
l’incertitude à laquelle il est soumis en cas de modifications fréquentes de ses horaires sans respect du délai de prévenance , de 
demeurer à la disposition permanente de l’employeur. 

 Lorsque le délai de prévenance n’est pas respecté, les juges du fond rechercheront si le salarié était placé dans une situation 
telle qu’il n’était pas en mesure de prévoir ses horaires de travail et devait finalement resté en permanence à la disposition de 
son employeur. Source : Editions législatives. 

 

3.2 Produits et substances  

Amiante 

Amiante : la responsabilité de l'État à nouveau mise en cause 
Lien vers la source  

CE, 1ère chambres, 10 mai 2019, 423278 

 Depuis plusieurs années, et notamment depuis un arrêt du 3 mars 2004, la responsabilité de l'État, en matière d'amiante, est 
reconnue pour la période avant le décret du 17 août 1977. Une décision du Conseil d'État va obliger les juridictions 
administratives à apprécier le contrôle de la réglementation dans les entreprises concernées, par les services de l'Etat, pour la 
période après 1977. 

 Un ancien salarié, ayant travaillé entre 1964 et 1987 à la Normed, dans des conditions qui l’exposaient aux poussières 
d’amiante, demande réparation à l’État pour le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence. 

 Si la responsabilité de l’État a été, à nouveau, reconnue pour la période antérieure à 1977, la cour administrative d’appel a 
rejeté la demande du requérant pour la période postérieure à 1977. 

 La cour administrative d’appel, après avoir détaillé le contenu des mesures de protection prévues par ce décret, conclut que - 
certes - ces mesures étaient "insuffisantes à éliminer le risque de maladies professionnelles", mais qu’elles étaient néanmoins 
"de nature à réduire" ce risque en interdisant l’exposition au-delà de certains seuils par l’usage de protections collectives ou 
individuelles et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration des fibres. 

 Elle déduit des négligences de l’employeur, qui "n’a pris aucune mesure pour préserver la santé de ses salariés" pendant cette 
période au-delà de 1977, qu’il ne peut pas être établi "que le risque de développer une pathologie liée à l’amiante trouverait 
directement sa cause dans une carence fautive de l’État à prévenir les risques". 

 Le Conseil d’État casse cette décision au motif que la demande du requérant tiré d'une "éventuelle carence de l’État dans la 
mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle" après 1977 n’a pas été examinée par les juges du fond. Source : Editions législatives. 

 

Amiante : condamnation d'une société pour envoi à l'administration d’un plan 
de retrait non conforme 

Lien vers la source 

Cass. soc. crim., 12 mars 2019, n° 18-

82.756 

 Le plan de retrait adressé à l’inspection du travail sans indication de la date de commencement des travaux n’est pas conforme. 
 Dans cette affaire, une société a été chargée de réaliser des travaux de désamiantage de deux maisons. Elle a transmis à 

l'inspection du travail un plan de retrait reçu par cette dernière le 2 juillet 2014. Par un courrier du 30 juillet 2014, 
l'administration a demandé à la société de préciser la date de début des travaux. Demande réitérée le 21 novembre 2014. 

 Relevant que les opérations de désamiantage ont été réalisées alors que la date de démarrage des travaux ne lui avait pas été 
communiquée, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal d’infraction pour retrait d’amiante sans envoi préalable à 
l’inspecteur du travail du plan de retrait contenant la date de début des travaux. Les juges de première instance et d'appel ont 
validé cette condamnation. 

 Sous-section 3 
 Pour la défense de son client, l’avocat de la société invoquait notamment que les travaux entrepris relevaient de la sous-section 

4 et non de la sous-section 3. Les travaux relevant de la sous-section 3 étant soumis à l'obligation d'établir un plan de retrait et 
d'envoyer ce dernier complet à l'inspection du travail 30 jours avant le commencement des travaux. Le plan de retrait doit 
comprendre 18 points qui sont précisés à l'article R. 4412-133 du code du travail. Parmi ces points, figure "la date de 
commencement et la durée probable des travaux". 

 En l’espèce, il a été établi d'une part que la société a remis au maître d’ouvrage une facture qui mentionnait la dépose, 
l’évacuation et la mise en décharge des déchets, et d'autre part, que les bordereaux de suivi des déchets mentionnaient qu’un 
poids total de 1.268 t de déchets avait été livré sur un site de stockage de l’amiante. 

 Factures 
 Les juges ont donc estimé que ces éléments démontraient bien que les travaux entrepris relevaient de la sous-section 3 et 

nécessitaient donc l’envoi d’un plan de retrait avec mention de la date de commencement des travaux. Date qui n’a été 
mentionnée ni lors de l’envoi du plan, le 30 juin 2014, ni lors de la réponse envoyée par la société à l’administration et datée du 
11 septembre 2014, indiquant que celle-ci était encore inconnue alors qu’il ressort des factures et des bons de livraison des 
déchets que les travaux ont été achevés le 12 août 2014. 

 La Cour de cassation valide la condamnation de la société, par l’inspection du travail, à 800 euros d’amende avec sursis pour 
non-conformité du plan de retrait. Il est vrai qu'il n'est pas toujours aisé de faire la distinction entre les travaux soumis à la sous-
section 3 et ceux soumis à la sous-section 4. C’est la raison pour laquelle la DGT a actualisé en 2015 les logigrammes destinés à 
faciliter le classement des opérations exposant à l’amiante d'une part, pour les opérations sur des immeubles par nature ou par 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038265054&fastReqId=1618703603&fastPos=1
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destination (logigramme 1), d'autre part, pour les opérations de maintenance sur les équipements industriels, matériels de 
transport ou autres articles (logigramme 2). Dans une note du 5 décembre 2017, la DGT a précisé encore un peu plus la 

définition des travaux relevant de la sous-section 4 ou de sous-section 3. Source : Editions législatives. 

 

3.3 Facteurs humains  

Harcèlement 

La Cour de cassation rappelle la méthodologie à suivre pour apprécier les 

éléments permettant de caractériser un harcèlement 

Lien vers la source  

Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-27.854 

 Les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des faits établis par le salarié pour déterminer si ces éléments laissent 
présumer l'existence d'un harcèlement. L'appréciation séparée des éléments n'est pas valable. C'est ce que rappelle la Cour de 
cassation dans un arrêt du 20 mars dernier. 

 La Cour de cassation a eu l'occasion, en 2008, de préciser les règles méthodologiques que les juges doivent suivre dans la 
recherche de la preuve du harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, conformément aux prescriptions de l'article 1154-1 du code 
du travail. 

 Dans un premier temps, elle a affirmé que la victime n'est tenue que d'apporter des éléments permettant de présumer 
l'existence d'un harcèlement moral. Le rôle du juge à son égard est donc uniquement de rechercher si de tels éléments sont 
établis et, dans l'affirmative, s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral (Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-
45.579, n° 1613 FS - P + B + I).  

 Dans un second temps, elle a confirmé que les juges doivent tenir compte de l'ensemble des faits établis par le salarié (Cass. 
soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.747, n° 1612 FS - P + B + R + I). C'est ce qu'elle rappelle dans un arrêt du 20 mars. 

 Appréciation séparée 
 En l'espèce, un salarié, placé en arrêt maladie, saisit les prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de 

travail aux torts exclusifs de son employeur pour des faits de harcèlement moral et de discrimination. Quelques jours plus tard, 
il est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en un seul examen avec mention d'un danger immédiat, et est licencié 
par la suite pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

 Le salarié est débouté de ses demandes de dommages et intérêts par les juges du fond. Pour apprécier l'existence du 
harcèlement moral, les juges du fond ont pris un par un chaque élément et ont indiqué qu'ils étaient inopérants pour laisser 
présumer l'existence d'un harcèlement moral. 

 Décision cassée par la Haute Cour : les juges du fond ne devaient pas faire une appréciation séparée de chaque élément 
invoqué par le salarié. Ils devaient dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient ou non 
présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, dans un second temps, apprécier si les éléments de preuve 
fournis par l'employeur permettaient ou non de démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement 

moral. Source : Editions législatives. 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038322406&fastReqId=1470812385&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Généralités  

Accident de travail et maladie professionnelle 

Ce qu’il faut retenir 
Lien vers la source 

INRS 

 De nombreux métiers obligent les salariés à évoluer dans des environnements marqués par des températures élevées : 
teintureries, blanchisseries, cuisines, mines, hauts fourneaux, fonderies, ateliers de soudure… D’autres personnes travaillent 
en extérieur et peuvent être exposées à la chaleur, notamment en été lors des épisodes caniculaires. Ces ambiances 
thermiques peuvent avoir de graves effets sur la santé et augmenter les risques d’accidents du travail. 

 La réglementation ne définit pas le travail à la chaleur. Toutefois, au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et 28°C pour un 
travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés. 

 L’exposition à la chaleur peut être liée à la proximité de matières en fusion comme le verre ou le métal (fonderies, aciéries , 
hauts-fourneaux) de matériaux à haute température (paroi d’un four, proximité d’un creuset,…) ou de conditions 
environnementales thermiquement dégradées. Par exemple, dans certains environnements, la combinaison de la chaleur et de 
l’humidité (buanderies, conserveries, cuisines…) peut rendre l’ambiance difficile à supporter. Les travaux en extérieur (bâtiment, 
travaux publics, travaux agricoles…) peuvent aussi exposer les salariés à de fortes chaleurs, particulièrement en été. 

 Fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de tête, vertiges, crampes… Ces symptômes courants liés à la chaleur peuvent être 
précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de chaleur. 

 Les effets de la chaleur sur la santé sont plus élevés lorsque se surajoutent des facteurs aggravants comme la difficulté de la 
tâche. La chaleur augmente par ailleurs les risques d’accidents car elle induit une baisse de la vigilance et une augmentation des 
temps de réaction. La transpiration peut aussi rendre les mains glissantes ou venir gêner la vue. 

 La prévention la plus efficace consiste à éviter ou au moins à limiter l’exposition à la chaleur. Pour cela il est possible d’agir sur 
l’organisation du travail (augmentation de la fréquence des pauses, limitation du travail physique, rotation des tâches…), 
l’aménagement des locaux (zones de repos climatisées, ventilation), les matériels et les équipements. 

 Pour le travail en extérieur en période de canicule, des mesures préventives permettent de remédier aux effets de la chaleur 
(travail durant les heures les moins chaudes, mise à disposition d’eau fraîche à proximité des postes de travail, aménagement de 
zones d’ombre…). Ces mesures doivent être accompagnées d’actions d’information et de formation des salariés. 

 

L’INRS lance une web-série pour sensibiliser les jeunes à la santé et sécurité au 
travail 

Lien vers la source 

INRS 

 Si les jeunes n’ont pas toujours conscience des risques rencontrés dans le cadre professionnel, ce sont les premiers concernés 
par les accidents du travail. Pour les sensibiliser à ce sujet, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) lance la web-
série #MortelTonTaf. Inés Reg du Comedy Club y traite avec humour et décalage, des jeunes en entreprise face aux risques. 
Un site internet et une campagne de communication accompagnent la sortie de cette nouvelle série. 

 En France, l’indice de fréquence des accidents du travail chez les jeunes de moins de 30 ans, est près de 1,5 fois plus important 
par rapport au reste des salariés. C’est lors de la période de transition de l’école vers la vie active que cette population est la 
plus vulnérable car elle est à la fois jeune et nouvelle dans l’emploi. Pour l’année 2017, près de 50 % des accidents du travail 
survenus chez les moins de 30 ans ont eu lieu lors de leur 1ère année d’embauche. 

 #MortelTonTaf : La web-série qui va te sauver la vie au travail ! … 
 Véritable préoccupation de santé au travail, les jeunes et les risques professionnels sont le sujet de la nouvelle web-série de 

l’INRS #MortelTonTaf. En 6 épisodes, la pétillante Inés Reg du Comedy Club parodie avec beaucoup d’humour l’ensemble des 
idées reçues sur les risques en entreprise : « Ça fait partie du métier » « Ça n’arrive qu’aux autres » « La prévention c’est  
compliqué »… 

 Découvrez dès maintenant les épisodes de « la web-série qui va te sauver la vie au travail ! » avec Inés et ses formules choc : « 
Les accidents du travail c’est comme au loto, 100 % des gagnants ont tenté leur chance sauf qu’avec les accidents, si tu gagnes 
t’as tout à perdre ! » 

 … Et un site internet « ressources » pour les jeunes actifs. 
 Bruit, drogues, stress, troubles musculo-squelettiques, chutes, risques routier et chimique, nombreux sont les risques 

professionnels auxquels les jeunes peuvent être exposés. Pour les interpeller et les informer, l’INRS lance le site 
#MortelTonTaf. 

 Pour chaque risque, un parcours personnalisé est proposé avec un test d’autodiagnostic, des informations sur les facteurs de 
risques, les effets sur le travail, les bons interlocuteurs dans l’entreprise, des conseils pratiques… et l’ensemble des ressources 
documentaires de l’INRS. 

 Et comme dirait Inés « On peut tous faire quelque chose face aux risques en entreprise, en commençant par alerter !  ». 
 En parallèle du lancement de la web-série et du site internet, une campagne de promotion sera diffusée en juin sur le web et les 

médias sociaux, avec un jeu concours pour gagner des places au spectacle de la troupe du Jamel Comedy Club. 
 Depuis plus de 20 ans, l’INRS et l’Assurance Maladie – Risques professionnels en partenariat avec le ministère de l’Education 

nationale développent la culture de prévention des risques professionnels, notamment en intégrant les compétences en santé 
et sécurité au travail au sein des différents diplômes professionnels (du CAP au BTS). « Ce qui représente aujourd’hui plus d’un 
million d’élèves et apprentis concernés et plus de 2 500 enseignants formés chaque année à la santé et sécurité au travail. » 
précise Olivier Macaire, Responsable de l’enseignement professionnel au département formation de l’INRS. 

http://www.inrs.fr/risques/chaleur/ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.inrs.fr/risques/chaleur/ce-qu-il-faut-retenir.html
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4.2 Equipements de travail  

Machines, matériels, installations 

Conférence « Safer chemicals » – Matériel en ligne 
Lien vers la source 

ECHA 

 Vous avez manqué la conférence de l’ECHA la semaine dernière ? Tout le matériel est désormais disponible en ligne. Découvrez 
ce qui a été dit sur la soumission de notifications à l’attention des centres antipoison, sur les nouvelles mesures de conformité, 
sur les microplastiques et leur utilisation en toute sécurité dans la chaîne d’approvisionnement. 

 

4.3 Produits et substances  

Agents chimiques 

Autorisations accordées pour des utilisations du bis (2-méthoxyéthyl) éther 
(diglyme) 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour le bis(2-méthoxyéthyl)éther (diglyme) (dates d’expiration de la 
période d’évaluation entre parenthèses) pour : 

 une utilisation à Roche Diagnostics GmbH (22 août 2029) ; et 
 une utilisation à Life Technologies AS (22 août 2029). 
 

Autorisation accordée pour une utilisation de l’acide arsénique 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a autorisé l'utilisation de l’acide arsénique par Circuit Foil Luxembourg SARL (période de révision 
prendra fin le 22 août 2024). 

 

Actualisation de la date de soumission concernant l'acide perfluorohexanoïque 
(PFHxA), ses sels et les substances connexes 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 La date de soumission concernant l'acide perfluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et les substances connexes a été modifiée par 
rapport à la dernière échéance communiquée, du 27 septembre au 20 décembre 2019. 

 Vous pouvez consulter ici le registre des intentions sur les restrictions jusqu'à l'échéance. 
 

Mise à jour de la liste des restrictions 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a modifié l’annexe XVII du règlement REACH (règlement (UE) n° 2019/957) afin d’y inclure le 
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) silanetriol et les TDFA (entrée 73). 

 Cette restriction concerne les produits proposés sous forme d’aérosols (générateurs d’aérosols, vaporisateurs à pression, 
pulvérisateurs à gâchette, etc.) qui ne pourront plus être mis sur le marché à l’intention du grand public après le 2 janvier 2021, 
individuellement ou combinés à d’autres substances, à une concentration égale ou supérieure à 2 ppM (en poids) des mélanges 
contenant des solvants organiques. 

 

Publication d’une mesure provisoire pour la France relative à la créosote 
Lien vers la source 

ECHA 

 Début juin, la Commission a publié une décision d’exécution (décision d’exécution 2019/961) autorisant une mesure provisoire 
prise par la République française conformément à l’article 129 du règlement REACH afin de restreindre l’utilisation et la mise 
sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées. 

 La mesure provisoire notifiée à la Commission par la France le 25 février 2019 concernant la limitation de l’utilisation et de la 
mise sur le marché de certains bois traités est autorisée pour une durée de 27 mois à compter de la date d’effet de cette 
décision. 

 

Autorisations accordées pour des utilisations de deux substances 

Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a accordé des autorisations pour deux utilisations. Les périodes de révisions expirent aux dates 
indiquées entre parenthèses. 

 une utilisation du bis(2-méthoxyéthyl)éther (diglyme) par N.V. Ajinomoto OmniChem S.A. (12 juin 2026); et 
 une utilisation du dichromate de sodium par H&R Ölwerke Schindler GmbH; H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten 

GmbH (12 juin 2031). 

 

 

https://echa.europa.eu/fr/-/safer-chemicals-2019
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0521(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0502(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0614(02)&from=EN
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18323a25d?_cldee=b29uYS5mcmV1ZGVudGhhbEBsaXN0Lmx1&recipientid=contact-b984bb71158ce8118102005056952b31-93c8d45d716b4994a881fc5156a7bb23&esid=2660b162-e08c-e911-810d-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/registry-of-restriction-intentions?_cldee=b29uYS5mcmV1ZGVudGhhbEBsaXN0Lmx1&recipientid=contact-b984bb71158ce8118102005056952b31-93c8d45d716b4994a881fc5156a7bb23&esid=2660b162-e08c-e911-810d-005056b9310e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0957&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0961&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0619(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0619(02)&from=EN
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4.4 Facteurs humains  

Pénibilité au travail 

Focus juridique : dispositif pénibilité 
Lien vers la source 

INRS 

 Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’accords ou de plans d’action ? 
 Introduite dès l’origine du dispositif pénibilité, l’obligation de négocier un accord ou d’établir un plan d’action afin de prévenir 

les effets de l'exposition à certains risques professionnels, facteurs de pénibilité, a connu quelques évolutions entrées en 
vigueur le 1er janvier 2019. Le point sur les règles applicables. 

 Une obligation de négocier : dans quel cadre et pour quoi faire ? 
 Tout employeur a une obligation générale de sécurité au titre de laquelle il doit évaluer et prévenir l’ensemble des risques 

professionnels auxquels sont exposés les salariés. Lorsque les mesures de prévention se révèlent insuffisantes, certains risques 
sont facteurs de pénibilité. 

 Au-delà de certains seuils d’exposition, la loi prévoit la mise en place d’actions spécifiques et instaure des mécanismes de 
compensation au bénéfice des salariés concernés. 

 Dans ce cadre, certaines entreprises ont l’obligation de négocier un accord collectif en faveur de la prévention des effets de 
l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, pris en compte au titre du dispositif pénibilité. 

 Cet accord doit permettre aux salariés exposés à ces facteurs de pénibilité, de bénéficier d’actions de suppression ou de 
réduction de ces risques, de manière à prévenir toute pénibilité et ainsi leur permettre de travailler plus longtemps tout en 
préservant leur santé. 

 L’employeur peut-il choisir entre l’accord et le plan d’action ? 
 La priorité est donnée à la négociation. Lorsqu’un employeur est concerné par cette obligation, il doit engager la négociation 

d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux risques professionnels facteurs de pénibilité. 
 Si, au terme de cette négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est à établir. La négociation ayant 

échoué, l'employeur est alors tenu d'arrêter un plan d'action (au niveau de l'entreprise ou du groupe), après avis du CSE. 
 Quelles sont les entreprises concernées par l’obligation de négocier un accord ou d’établir un plan d’action ? 
 L’obligation légale de prévenir les risques professionnels, y compris ceux désignés par les textes comme étant des facteurs de 

pénibilité, concerne toutes les entreprises. 
 En revanche, seules celles au sein desquelles au moins un quart des salariés est significativement exposé ont l’obligation de 

conclure un accord collectif ou d’établir un plan d’action. Les entreprises concernées sont celles qui cumulent les critères 
suivants: 

 1-  Catégorie de l’entreprise : 
 employeurs de droit privé, quel que soit leur statut juridique (société, association, etc.) ; 
 établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ; 
 établissements publics administratifs (EPA) pour leur personnel de droit privé. 
 2-  Taille de l’entreprise : au moins 50 salariés (ou moins si l’entreprise appartient à un groupe comprenant 50 salariés ou plus). 
 3-  Proportion de salariés exposés aux risques professionnels pris en compte au titre du dispositif pénibilité : 25 % de l’effectif 

exposé, au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des 6 facteurs de pénibilité relevant du Compte Professionnel de 
Prévention (C2P) : activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes 
successives alternantes, travail répétitif. 

 Ou 
  Sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles supérieure à un indice de 0,25.         
 Quels sujets doivent couvrir l’accord ou le plan d’action ? 
 L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et doit prévoir les mesures de 

prévention des risques qui en découlent. 
 Il doit obligatoirement traiter les thèmes suivants : 
 -    deux thèmes (ou plus), parmi : la réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité, l’adaptation et aménagement du 

poste de travail, la réduction des expositions aux facteurs de pénibilité ; 
 -    deux thèmes (ou plus), parmi : l’amélioration des conditions de travail (notamment au plan organisationnel), le 

développement des compétences et des qualifications, l’aménagement des fins de carrière, le maintien en activité des salariés 
exposés aux facteurs de pénibilité. 

 Pour la seconde liste de thèmes, l’accord ou le plan d’action doit également préciser les mesures de nature à permettre aux 
titulaires d’un C2P d’affecter les points qui y sont inscrits au financement d’une formation ou du passage à temps partiel (il 
s’agit de deux des trois utilisations possibles du compte, la troisième étant le départ anticipé à la retraite). 

 Une entreprise a un accord ou un plan d’action : et ensuite ? 
 Tout d’abord, l'accord ou le plan d'action doit prévoir les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures de 

prévention des risques découlant du diagnostic préalable des situations de pénibilité.  Chaque thème retenu dans les listes 
prévues réglementairement est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces derniers 
sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du CSE. 

 De plus, au terme prévu par l’accord ou le plan d’action (au maximum 3 ans), un renouvellement est nécessaire. 
 Quelles sont les sanctions en cas de manquement à l’obligation de négocier un accord ou d’établir un plan d’action ? 
 L’employeur qui, malgré les sollicitations de différents acteurs de la santé-sécurité au travail, n’est pas en mesure de présenter 

un accord ou un plan d’action, alors que l’entreprise devrait être couverte, encourt une pénalité administrative. 
 En effet, la Carsat informe l’employeur de ses obligations en matière d’accord de prévention de la pénibilité ou de plan d’action. 

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-dispositif-penibilite.html
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 Il appartient à l’employeur de déposer l’accord conclu ou, à défaut, le procès-verbal de désaccord et le plan d’action élaboré, 
auprès de la Direccte (qui en informe la Carsat). 

 Si elle constate qu’une entreprise n’est pas couverte, ou si la Carsat l’en informe, l’inspection du travail met en demeure 
l’employeur. Soit celui-ci lui communique l’accord, le plan d’action ou leurs modifications, ou encore explique les raisons de 
cette défaillance et les efforts accomplis. Soit, à l’issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi peut décider d’appliquer à l’employeur une pénalité dont il fixe le taux allant 
jusqu’à 1 % des rémunérations et gains versés. 

 Les critères utilisés pour la fixation du taux sont les suivants : 
 diligences accomplies pour la conclusion de l’accord ou l’élaboration du plan d’action ; 
 mesures prises dans l’entreprise pour la prévention des effets des expositions aux facteurs de pénibilité ; 
 situation de l’entreprise ; 
 informations transmises par la Carsat ; 
 pour les entreprises de moins de 300 salariés, avancement de la négociation collective sur les effets de l’exposition aux facteurs 

de pénibilité dans la branche.                        

 

 

 

 

 

 

 

 


